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 C’EST FACILE, 
C’EST SIPOREX EasyFix !

GAGNER DU  
TEMPS SUR TOUS 
LES TRAVAUX 
D’AMÉNAGEMENT ? 

LA NOUVELLE COLLE  
PRÊTE À L’EMPLOI  
POUR BÉTON CELLULAIRE !

* Offre réservée aux points de vente partenaires, 
dans la limite des stocks disponibles.

Une bouteille de colle 
SIPOREX EasyFix achetée
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Une bouteille de colle  
SIPOREX EasyFix offerte
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Du 1er juin au 31 juillet 2021*



Un montage facile  
et sans salissures

 Sans préparation de colle

 Sans eau

 Sans outillage

  Nouvelle bouteille avec double  
embout d’application

  Temps d’ajustement :  
10 minutes

Un conditionnement 
bien étudié

  Contenance : 1 kg

  Consommation : 50 mètres soit des 
projets de 9 m2 (carreaux hauteur  
25 cm) à 14 m2 (carreaux hauteur 50 cm)

  Facile à stocker et à transporter

 Durée de validité 18 mois

 Stockage à 25°C

Un véritable engagement 
environnemental

  Une économie de produit  
1 kg de colle SIPOREX EasyFix  
= 5 kg de mortier traditionnel

  Colle vinylique à très faible  
émission de COV

 VOUS AVIEZ ENFIN TROUVÉ UNE SOLUTION
                 FACILE POUR LES AMÉNAGEMENTS  

INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS ?

 vous cherchez encore 3 bonnes raisons 
                                             d’utiliser SIPOREX EasyFix

Avec des  on peut tout faire… 

La preuve ! Finies les longues minutes de préparation des mortiers 
traditionnels, les erreurs de dosage et les salissures. Tout-terrain  
et accessible à tous, la nouvelle colle SIPOREX Eaysfix est 

 pratique : prête à l’emploi, elle vous accompagne dans tous  
vos travaux de rénovation et d’aménagement.

Création de cloisons, aménagement de salle de bain ou d’une cuisine 
extérieure : réaliser de nouveaux espaces à vivre avec les solutions 
en béton cellulaire SIPOREX et la colle SIPOREX EasyFix n’a jamais 
été  facile et rapide ! 

Information sur le niveau d’émission de substances 
volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de 
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant 
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



 Je rénove un intérieur ?
 J’aménage un dressing ?
 Je rénove une salle de bain ?
 J’imagine une nouvelle bibliothèque ?

C’est  facile avec les solutions  
                        en béton cellulaire SIPOREX

YTONG® et Siporex sont des marques déposées de Xella International. Xella Thermopierre RCS 
960 200 053 VIENNE - winpack. Photos et illustrations non contractuelles - Xella Thermopierre se 
réserve le droit de modifier à tout moment ses produits sans préavis, dans la limite des dispositions 
constructives du DTU 20.1. Le contrat ne se forme que par l’acceptation par  Xella Thermopierre  du 
bon de commande comportant les spécifications précises des matériaux en vigueur au moment de la 
commande. Les photographies, illustrations, schémas et textes de ce document sont les propriétés de 
Xella Thermopierre et ne peuvent être reproduits sans son autorisation écrite.

Dans le cadre du Règlement Européen Reach, nous déclarons ne pas intégrer dans nos fabrications, 
de produits qui, dans des conditions normales d’utilisation, libèrent dans l’environnement des 
substances chimiques.
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Carreaux hauteur 25 cm 
Ép. 5/7/10 lisse

Carreaux hauteur 50 cm 
Ep. 5/7 lisse et ép. 10 emboîtement 

Carreaux courbes


